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L'ILLUSION D'UN CENiTRE
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conflits sociaux nous sommes-nous
contentés de regarder passer ?), se li'an·s
formant malgré soi en une sorte<de version
extrémiste à llintérieur ile la pétaudière des
''li>é-sebéissnnts". Sans com,pter que ce
serait nussi lloacasion de se demander
peut-être pourquoi le pouvofr publicise
ainsi tant de sommets dans lesquels sont
entérinées des décisions déjà prises. T:oat
ceci semble un grand terrai[:) d'étude et
d'expérimentation de teohniqtres de con
tre-émeutes de la part des poJ,iciers. l!J,ne
sone de traitement homéopathique : la
domination s'inocule levirus de la subver
sion à petite dose pour renforcer ses pro
pres dispositifs immunitaires en v.ue dlune
contagion sociale plus Ynste. lis doiYen1
savoir comment se meuvent et sti>,rgani
sent les mauvais, et avec quels bons il osr
possil)le de dialoguer afin que rien ne
change réellement.

UNE EXPÉRIMENTATION
À CIEL O.UV.J:R:Ji
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i, nou·s
d n camp
pour immi rë iers aux• stades
dans les s les réfugiés de
guerre, c opulaires occu
pés p ux différems
Guantar vers le monde
certair cuation absolu
ment ar rapport aux
objectit quartiers entiers
é\l'atu er quelque engin
éle la prem1ere guerre mondiale) aux
rationnements en élee,trieité effectues sans

C?Omme sous le fascisme • par
Jusqu'ici il s'agit d'expériences
ui confirment oien ce qu'écrivait
on dans lesannées 70: le peu

ple du aapital est un peuple de stoîques. ns
bouleversent la cirnulation dans les vill

d . es,
mettent es cameras de surveillance par-
tout, installent des antennes nocives
1 • d . sures toits es maisons, criminalisent tou-

la dépossession sont dans chaque partie de
la société et de la vie guot,idiennc, l'attaque
n'a pas besoin de rendez-vous fixés par
l'ennemi. Nous avons trouvé intéressante
ln pratique de ceux qui, désertant la mise
en scène d'une "zone rouge" à violer et le
piège de l'affrontemv les
mas, se sont bougés ·t en
disparaissant avec ntre
la prison de Ntnra n ce

s 3, Ce
puissant , y • 'im-
prév,isibiJité, ee ''fédéra
lisme" subversif des
actions et des groupes a
marqué une rupture
im·po ec la
.:, ui een-

; Ir
e

re per

s
s
n

xtr me
ent en

s1 1 · ns plus · pellt expéri
menter une certaine guérilla de rue. Les
autres actions peuvent être réalisées à tout
moment, saos incompatibilité avec certai
nes pratiques de rue au cours des contre
sommets. Pourtant, nous croyons qu'à la
longue une telle pratique limite l'autono
mie d'analyse et d'action (combien de

Mais h nmets
0: 0 ' '

t

n:

l'il

récents ; c'est pour cela qulils sont mainte
nant contraints de gu,çulen à nouveau con
t:(e ces attaques patronales qu'ils ont eux
mênws justitiét:s et mtiflées.

Les porte-parole "désobéissants" doi
vent alors se distinguer des mauvais, des
extrémistes, des violents (c'est-à-dire de
l!C\ll< qui pratiquent l'action directe) et
donner une visibilité politique aux autres.
D'un côté, donc, les slogans (les différents
"social forum" eamden-
nent parfaitement aux
bourgeois éclairés
taxation du capital
linaneien, règles démo
cratiques et transparen
tes sun le commerce glo
&al, plus d'Etat et moîns
de marché, consomma
tion critique, banques
éthiques. pacifisme, ete.
D'un autre, ce qµ'ils
vendent avec leuns
"mobilisations démo
cratiques" est une mar
chandise précieuse :
l'illusi'en de faire
quelque
inj'ust"
.Le
so
sa elques
m coutjis
dans leurs . fin du
conte ?

La do
si

née
des , •
supermarchés q
prolétaj res se so
gés. Tandis que
leurs kermesses appa
yeux comme des maniens ·
ces exclus de tout racket politique
de suite compris le langage de la

UN SOUFFLE D'IMPRÉVISIBILITÉ

H n'y a pas de doute qu'à Seattle et à
Gênes, comme à Salonique plus rêcem
ment s'est manifestée une cr,itique sans•
médiations de la domination et de tous ses
faux ennemis. Malgré le fait que l'éohéan
ce ait été t'ixée par les dominants, la ges
tion de la rue par les réformistes a échoué.
Nous disons ceci, tout en ayant été panni
les c.ompagnons qui soutenaient que
Oénes estparrouf : que si la domination et
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cieux, dans la
vie on désire,
d'être soumis
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jours plus les comportements : personne
ne bronche.

Les sommets sont la représ"enlaJion
n · de tout ceci, la susp.en,sion Juri-
d · t droit. "Qu'est-ce qui ru:rive ?",

le citoyen moyen, contraint
un trajet insoli
ourses. "Rien,
I", lui répond

supermarché. Pendant qu'ils privatisent
même l'eau qu'il, boil, et, gue la police est

partout.
Mais c'est justement parce qu'il s'agit

,de ln rep)-êsentat ion ooncentrêe d'une
situotiGn quotidienne, que la
: du contrôlesocial doit ê
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chez quelqu'
est ai lieurs. li
ser au blindag
dans lesquelles o , s à la
portée de tous. Nous No ons • s libérer
de la dietature du M. 1-

teu·rs. Nous savons c-
tive qui donnera pe 1-
tats dans l'immédiat, mais nt
comment, où et qµand frapper, n-
dant avec fermeté nos idées, ous
ferons avancer l'insubordination ir,td,ivi
duelle et sociale.

Quelques anarchistes
de Ro.ver.eto [3!)

) I Avec le prét cet été,
l'Enel (EDF italienne) sauva
g,:s.

)2] · · · icoin< Big
Brother,

tJl Rivn del
6orilo.

siti
un p

ni,q,O! . , . -t
étnti rtie r
le gér m 1e
la cril ti
beso) .

p . . , l'on défii;lit
en un euphémisme comme mo»':- :,, in
serait i'mpensab s
fotJ,nrie pii,r I' _çt .
Pensons simplen i résenté
eqmme les fact aux u déve
loppement et d :onomiques et
m'fl\aires : l'én form
qui peut sembla11 un M
est en réalité iYn giga-n(l
decâbles, d'antennes, d
et de répétiteurs faciler
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Visuellement et
politiquement.

1pa
ue.

'mur
'était
seu

lement une mons
truos ité urbai'ne.
C'était aussi une
partie de la sec
t.ion allemande du
rideau de fer. qui
coupait toute
l'Allemagne en
éleox et s'étendait
de la mer
Baltique au nor.d
à la frontière avec
la Yougoslavie au
sud - presque
mille k•ilomèfres

'emv-irnn la ffiëme
longueur que
telle programmée
du monstre de
Sharon.

ituation "in e 1oi.
je me sou ' 1-

En A llernagne également, c'était un
obstacle immense, une combina'is·on de
murs et de clôtures, de miradors et de pos
tes de tir, de "bandes mortelles" (zones de
sécurité frontalière NdT) et de cheminsde
ronde. Il divisait le pays, défigur.ai't le pay
sage et séparait les parents des enfants. '\Jn
monstre terrifiant, qui inspir.a'it la peur el
le dégoût, un symbole de pmr.voir et d'irré
versibilité.

Particulièrement irréversible. Qui
conque l'a vu a senti qu'il était un point de
non retour dans l'histoire de l'Allemagne,
que la séparation était éternelle. qlilo~ nè
pouvait pas lutter contre elle.

En effet, des homm'es poli,tiques
sérieux ont basé leur poli1ique sur la ,per
màncrtce du mur. Des gens de gauche et
desgens de droite s'y sont rési.gnés. A'.ueun
commentateur séri.,eux ne l'a mise en
G_ause. La situation était "in:é-versible".

Et puis. unjour, comme l'éruption tota
lement imprévue d'un volcan, c'est arrivé.
L\horrible mur a disparu, aomme de lui
même. Un ministre communiste a fait un
lapsus. la police a eu un moment d'hésita
tion, une foule s'est rassemblée - et l"'irré
versible" est devenu éminemment "réver
sible''. La situation avait changé. ©omme
les dinosaures, le terrible monstre a dispa
ru de la surface de la terre.

(Peu de temps avant, je s.u,is allé en
voiture d'Allemagne de l'<i>uest à Berlin.
J'ai du traverser un .poste fro,ntièr.e d';i!,1Lle
magne de l'Est. Des Vopos (Volkspolizei)
au visage dur donnaient des ordres bru
taux: "Votre passeport! Asseyez-vous
ici ! Attendez ! '' Pas de "s'i I vous plait",
"merci" ou "excusez-moi". Comme les
nazis dans les films d'l:lolly.wood. Même
uniforme, même képi, même comporte
ment, même tout. Quelques jours •apres la
ehute du mur, j'y suis passé de nouveau.
Les mêmes polieiers étaient encore là.
Mais ils étaient méGonnàissallles. Sourire
jusqulaux oreilles, e.xtrème amabilité. S'il
vous plaît,, Monsieur. Merci, Monsieur.
Voulez.vous avoir l'obligeance, Monsieur.
Un instant, Monsieur. De toqte évidence,
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De l'au1rc côté du mur, les
Palestiniens manifestaient. Nous
cherchions une courte phrase

rimée à dl tîuscr par mégaphone. Un effort
cammun a abouti aux sept mots qui tra
du'iscn1 bien l'cnserilble du message.

Il esl ~•rai que cc mur-là n'estpas celui
de Jéricho, qui aurait été détruit par. les
sonneri · ttes. €eux qui ont
eonstru veulent qu'il y soit
pour l' érusalem

rn éternelle
it



Traduil de l'anglais - R,j'v1/SW.
Le texte anglais de cet article peut

être consulté sur le site de Gush ShalQIJI :
l1ttp://www.gush-sl1alom.org/

peurs
j u i -
ves

• ,, • r: 1En fait, l'idée du nnrn est enracinée pro- anciennes. Au Moyen-Age, les ,u1,,s sen
fohdëmcnt élans la conscience sioniste et touraientde murs pour se senlir en sécur.i-
cela depuis le tout début. Dans son livre té bien avant qu'ils aient été obligés de
"Der Judenstaat" quia donné naissance au vivre dans des ghettos.
mouvement sioniste moderne, Theodor Un État qui s'entoure d'un mur n'est
Herzl écrivait déjà : "En Palestine nous rien qu'un État-ghetto. Un ghetto fort, cer
constituerons une porlie du mur entre tes, un ghcllo armé. un ghetto qui faitpeur
T'Europe et l'Asie... u.1J qvant-postc de la à 1ou1 le monde environ'nam - l'nais □n
culture contre la barbari•e." Plus de cent ghettoquand même qui ne se sent en sécu
ans après, le mur de Sharon exprime exac- rité que derrière des murs, des barbelés et
tern.cnl la même concept ion. des miradors.

Les gens de l'extérieur ne comprennent Nous ne parviendrons à la paix que si
pas cela. YasserArafat m'a dit cette semai- nous surmontons cette mentalité de ghetto.
ne que Abou Mnzen, lors de son récent Et tout d'abord, nous devons neùs débar·
voyage aux États-Unis, a montré au rnsserdu mur.
Président Bush une carte du mur. Bush a
été choqué. Il a secoué la carte devant le
vice-Président, Dick Cheney, et s'est écrié
: "Qu'est-ce que c'est que cela ? Où est l'É
tat palestinien ?"

Par son existence intime, le mur sem
ble ci1primer t·e p.au'voin. Il veu1 dire :
"Nous sommes puissants. Nous
pou.vans foire rout ce glie n'oûs ~ ~ •
voulons. Nous allons enfer- -f" t "
mer les Palestiniens da'n's ~ ,. 7 _..,,,,.,.. -~
de pcrites enclaves.et les ,/ ,,,. • _.
ClOuper du reste du r· -> ,... -M..
monde." Mais celap'est ,.. >
qu'une apparcnee. En •
réalité, le mur expri

me des

non seulement les murs sont réversibles,
les gens le sont également.)

Il y a bien sffr une imponn111e différen
ce entre le nrnr allemand et le mur israé
litn. L'Allen\agnc de l'Esl avait une fron
lièn:.· li,xée µnr un accord internutional
(entre l'Union soviétique et les alliés occi
dentaux à la fin de la deuxième guerre
ill'011'diale). Le mur a été construit exacte
ment sur cette frontière. Sa 1111jcc1oire
allait de sei. Mais ici, il n'y a aucun
accord. aucune fro111ièrc. aucun lracé
allmit de soi. Tout est déterminé par des
ingénieurs anonymes.

Il est aisé de les imaginer assis dans
leur,s bureaux- cl.ima1 isés, une cane érnléc
dëvnnt eux. Une carte bien particulière,
parce qu'elle ne 111on1rc que les colonies
juives et les routes de comoumemem.

Les vi.llcs et villages pales1inicns n'y
appnrnisscnt pas. Comme si le ncuoyage
ethnique. que tant de gens en Israël (et
dilns le go'uven1cme1it Sharon) espèrent,
s'é1ai1 déjà produit.

Voilà ee qui est si spéci-fique à cemur:
il est inhumain. Les ingénieurs ont com
plètement ignoré l'existence d'êtres
lnmm}ns (non-Juifs). Ils om pris en comp
te les collines, les vallées, les colonies et
les ra.uies de con.tournem.em. Mais ils 0111
totalement ignoré les quanier.s el les villa
ges palestiniens, leurs habitanrs et l.eurs
ohamps. Comme s'ils
n'existaient pas.

Et -ainsi le mur se
si:fuc entre les enfants
el leur école. entre les
étudiants et leur universi
té, entre les malades et leur
l'nédl:dn. ent'te l_es parents cl
leurs enfants, Cl)lre l,es villa
ges et leurs puits, entre les
paysans et leurs champs.
Comme un énonne bulldozer
blindé qui entre dans un villa
ge el écrase Cl détru i I lout sur
son chemin sans hésiter, le mur
coupe les millier.s de fils qui
constituent le 1issu de la vie
'-1UOtidîenne des gens comme
s'i'ls n'étaient pas là.

Pour les ingénieur.s, êes
vies n'existent tout sim
plemen1 pas. Le pays est
vide de n·on-Juifs.

Au début du XXIe
siècle, ces ingénieurs
agissent aopfonnëmenl
au slogan sioniste de la
fin du XIXe :

"Une terre sans
peupJe pour un peuple
sans 1etre."
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DANS
LES CARACOLES

L'ORGANISATION DE
I. LA STRUCTURE DE l'EZLN

1. Les zapatistes, ce sont :
- les insurgés (insurgentes) : 1,1olontai

res femmes et hommes, permanents ; c'est
entre elles et eux que sont choisis les cad
res militaires de l'Année zapatiste de libé
ration nationale (EZLN);

- les miliciens (milicianos): réservistes
envoyés et sélectionnés par les villages,
donc seulement en services temporels ou
ponctuels;

- les bases d'appui des villages (comu
nidades bases de apoyo), non armées,
chargées des grandes actions politiques de
l'EZLN et, en cas de conflit armé, de la
logistique.

Par exemple :
- insurgés etmiliciens ont été les com

battants du I erau 12 janvier 1994.
- les miliciens ont été ceux qui ont

résisté à l'année à Chavajeval en mai
1998, avec une victime, lors du démantè
lement par le gouverneur Albores de la
commune autonome San Juan de ln
Libertad, ex-El Bosque.

- Avec le support arrière d'insurgés et
de miliciens, les bases d'appui (vieillards,
femmes, hommes et enfants) furent celles
qui repoussèrent l'arméed'Oventik et ôbli
gèrent une grande patrouille blindée à
rebrousser chemin le Ier janvier 1996 au
lendemain de la construction de
l'Aguascalientes, et une nouvelle fois le 31
décembre 2000 à Jolnach6j parce que ce
campement militaire résistait au retrait
convenu entre Fox et I'EZLN (actions
comparables dans la Selva à Amador
Hernândez en 1999 et 2000).

- Seules (,sans Jlappui des insurgés ou
miliciens), ces mêmes bases furent, avec
la société civile, les agents de la Première
Consultation nationale et internationale
(aoüt 1995, poursavoir si l'opinion accep
tait la transformation de l'EZLN en "force
politique" - non parti - autonome, avec
1 300 000 réponses affirmatives), de la
marche àMexico des I Ill en septembre
1997, de la Seconde Consultation nationa
le pour le respect des droits des peuples
indigènes et pour la fin éle la guerre d'ex
terminat ion, convoquée le 20 novembre

1998 et réalisée en mars 1999 par 5 000
membres des bases d'appui, 2 par commu
ne de la République (2 500 hommes et
2 500 femmes) pour faire ratifier les
Accords de San Andréspar la population
du pays (3 millions de réponses positives
dans tout le pays).

2. Ces trois niveaux d'appartenance
sont dirigés par TEZLN :

- le CCRJ (Comité clandestin révolu
Lionnaire indigène, formé par cinq repré
sentations des langues indigènes parlées
dans chacun des cinq Caracoles qui leur
correspondent), qui est l'instance politique
des comandantes et comandantas. un
terme non exclusivement militaire puisque
le Président de la Répu))ITque, par exem
ple. est le commandant en chef des Forces
armées).

Son rôle a été par exemple : les dialo
gues avec le gouvernement (Cathédrale
février 1994, Selva janvier 1995, dans ces
deux cas avec la présence de Marcos), les
négociations de San Andrés avril 1995
février 1996, ou avec les Chambres le 28
mars 2001 (conversations auxquelles
Marcos n'a pas participé) ; l'organisation
de la Marche de la couleur de la terre en
février-mars 2001; des Consultations et
marches déjà signalées, celles des

Aguascalientes et de la Convention nati.
nale démocratique d'août 1994 à
Guadalupe Tepeyac, et la conversion des
Aguascalientes en Caracoles.

- la Comandancia General CG-CCRJ
de I'EZLN, l'instance militaire que dirige
le "sous"-commandant (à cause de sa sub
ordination à l'instance politique antérieu
re) insurgé Marcos, qui est, par exemple,
le dirigeant des insurgés et miliciens mais
chargé en outre de la communication
interculturelle (les communiqués: une tra•
dition au Mexique qui remonte aux rébel
lions et insurrections du XVIII• au XX
siècle. y compris à Zapata).

La création des Caracoles n'a rien
changé à celte organisation de l'EZLN.

Il. COMMENT S'ORGANISENT
LES AUTONOMIES ?

1. L'autonomie est l'une des principa
les demandes de l'EZLN et ce. depuis le
dialogue de, la Cathédrale en 1994. Après
son échec, 38 communes au,tonomcs
furent proclamées dans la clandestinité en
décembre 1994.

Selon les Accords de San Andrés,
signés par I'EZLN et le gouvernement
avec l'aval de la COCOPA et de la CONAI
le 16 février 1996, cette autonomie se
définit :

- comme "l'exercice du droit des peu
ples (les Indigènes sont les 'peuples pre
miers' du pays selon la Convention 169 de
Jl©JT] à disposer d'eux-mémes" (derecho
de libre detenninaci6n) sur les "territoires"
qui ont été leur "habitat traditionnel" ;

- comme une "autonomie différenciée"
(selon les "niveaux" de gouvernement el
les compétences - àmbitos - souhaitées)
qui, sur le plan local, peut prendre la
forme de comunidades (villages ou
hameaux) ou de municipios '(commune&)
mais avec undroit d"'association" entre les
unes et/ou les autres qui, dans la pratique,
convertit le territoire autonome de local!
régional. Ce regroupement régional est ce
qui a été décidé et promulgué les 8, 9 et IO
août 2003 à Oventik avec la création d°
Caracoles qui concernent une bonne tre"
taine de communes autonomes.

(\
' l
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nale (Pays basque, Palestine, Irak,
h.rgcntine, etc.) cr la mobilisation pour un
grand pregramme de résistance aux prin
cipaux, axes néGlibéraux officiellement
annoncés : I'ALCA (Accord de libre com
merce américain) et le PPP (Plan Puebla
Panama) ; cet appel est ironiquement
dénommé "Blan 11'.ijuana-t.a Realrdad" (ile
territoire mexicain de sa frontière nord à
eeJJe du sud) pour l5ien noter la vocation
nationale de I'EZLN.

La grand dt>' Lu. '
or-s
nt

e

'

rai, o ·
consac

4.
Marc
muni
mais .
instance ; les auton • le
dwit de faire intervenir · oûr
faire respecter leurs élë
dorénavant, ces dernières devr
purem,ent p;0litiques et inspiréesp
son, non par la force, compétence exclusi
ve de la CG militaire.

5. <1:ependant trois comandantas et plu
sieurs comandantes du CORI, depuis ,leur
compétence spéèifique, ont proclamé le
9 août à (:)ventik les grandes lignes d'ac
tion de l'EZLhl au niveau global dans la
conjoncture, auxquelles les autonomies
devront trouver des formes locales ou
régionales d'application : le problème de
la marginalisarion de la femme, eelui des
jeunes sans travail ou des migrants
contraints à chercher aux Etats-Unis ce
que le Mexique est incapable de leur
offrir, le point de vue critique de l'EZLN
sur la classe p0litique du moment, ses
choix au niveau de la solidarité internatio

de l'&ZL'N se charge
de répondre militaire

·es hostiles des parami
ent encore les org1mfs-

I. QU'EST-CE QUI A CHANGÉ
DEPUIS LA C).tÉA'lilON

DES C'ARA'.COl:.ES

un nt les
prises

en cornp.te.

2. Ce changement laisse cependant
lntacfe la structure de base, celle des com
munes autonomes. Leur siège, qui est en
général celui de l'ancienne commune mais
avec un autre nom (par exemple, pour San
Andrés Larrainzar ce n'est pas Oventik,
mais le même village avec son nouveau
nom de San Andrés Sakamch'en de los
Pobres). Pour l'instant, il en existe une
trentaine. Leur travail est celui de la ges
tion municipale.
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BAS

Ces c.ommuniqués e-.'1:hortcnt aossi le
mouvement libertaire intemntionnl
à sortir, de son silence et à partici

per auxdénonciations publiques des exac
tfons du régime castriste contre le peuple
cubain.

0epuis la révolution de 1959 qui
déban:nssa le pays du dictateur Batista,
s!est développé un courant de sympathie
pour ce régime de fer. 1.t.limenté par un
antfaméricnnisme · · · · (non
sans antécédent,s Sal-
vador, , : t par
l'anti-ir ino
amétficain utien

1
1

l'emp')'.einte
gauchistes et des
communistes de
tout Poil n'y, est
pas pour r,ien ;
l'exploitation de
l'i'cône du Che
Guevara par le
régime cubain a
aussi joué sa fonc
tion. Mais, pire, le
mouvement lilier
taire international
a aussi été victime

LES MASQUES I
et les mensonges qui fondent le "soutien
crijique".

2003 : LA RÉPRESSION
CONTINUE, LA SOLIDARITÉ

DOIT REPRENDRE

En avril 2003, le MLC écrivait:
"Quand une longue et sanglante dictature,
comme celle que préside Fidel Castro à
Ci:uba, est récemment capable d'incarcérer
pour de longues années plusieursdizaines
dlopposams et de fusiller trois jeunes
Noirs pour des délits incertains et avec des
preuves fallacieuses, îl est impossible pour
1J'importe quel être humain de maintenir
un silenc -:e. Nous uvons
pas, ne cr s pro-
ICSlation 'ilS de
telle natv mal
gré toute te fas
cisme castriste ; raite,
aondamner et déno pou-
voir est une n&ce- Le terro

.. , rte quel
mnations
antre sen

" . - , avec pJus ,
e constante et

tior f
exprimer son plu ,

cubain
de

au niveau mon
dial, la solidarité
requise pour la
lil§erté de notre
peuple, et qu'ils
ro·mpent finàle
ment avec ac
mutisme compli
ce."

Le 5 mai, un
Collectif de soli
danitê avec Cuba
s'adressait à l'As
sociation int.ema
rionale des tra
vailleurs (interna
tionale ana.reho
syndicaliste) et
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m:nis parce qu'il y a bca
a.ommer .. E
teurs an
d'être as
me droi is très puissante
à Miami) de l'ant 1e qui réclame
l'intervention yar Cuba. Mais bien
que ces raisons expliquent la rës'ignalion
générale face aux moy.ens rëpressifs de la
dictature castriste, nous considérons qu'il
est de notre devoir de parler aujourd'huiet
demain d'une répression qu__e hôus
condamnons et condamnerons toujours. 'Et
nous le foisons et le ferons parce que, pour
nous aussi, 'ne pas être dlacoord est aussi
un acte de conscience auquel on ne renon
ce pas' et la peine de mor:1 est un acte de
terrorisme d'État, même si celùi-c'i se pré
tend révolutionnaire".

Pour finir, un communiqué dont la pro
venance reste incertaine, et publie s.ur
Internet le 3 août 200:3, signalait qu'une
trentaine de syndicalistes indépendants, de
jeunes libcnaires et de sympathisants s1ë
taient réunis à ba Havane pour fêter clan
destinement l'anniversaire de la révolution
espagnole.

Dany Lenoir
Cet article a été rédigé avec l'aide d'un

eamarade du Mouvement libertaire cubain.
le Monde Libertaire 1327.
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les années 7/0 en p
affaires étrangères, i
et formé dans le pl
ne pas le fai
Rens.eignements g
l'organisation
avec des "B
pseudos. Perso
vrai nom. IJJne
GER, il
travail d
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ces
tis
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'

servi
bel'tis
stinfil

ÊTRE ORGANISÉS ET SAVOIR
EMPLOYER LA RUSE

nte-s peuY-ent
d'infilu:atipn.
Gommuniste

Ci:h.

L'idéal <,1'6galiu! cl de liberté' ne •.
Moüi, enprenant parti dons ln lune po
tes, les annrohis1es,0111 combauu pour
nés Il voler: ils 001 pnnioipé,ou gouv •
par le monde, les survivan1s des pcl
qué des ncis_lnlgiques d'un p;lSSé h ·
l'n11nr,chie par le virusde l'autorité
non · nie n ·numit
(C tl.
fiî'ils
parl

scimetières.
L'article qui suil illustre lcsméJhodt:S u1ilisëcs p:nr les trotskistes.
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LE PAPE JEAN-PI FRANCE EN 2004
SOUHAIT .ALVENUE I

APPEL ~ LA C8NSTITtl Nœ:.GJ;L;EPJil§IG8 ENtlE DU PUE EN FRANCE

Non à l'Europe Ghrélicnne ! flucncc aux églises. cliarg'ées de pahser
©ui n Europe ! les plaies du système éeono;nique à la

In Confér Evé place des É.tats.
d9 F Pnlil II nou Pounant, seule la laîcité, étendue à
sil10n11 . a)<S en . omt ensemble de l'Europe, potu:ra garantir, la
1996, il esp'ère faire fin.ancersa visite l'iberlé de consci_ence de tous les
,v,ée), par les contribuables franç Fran trairement à d'autres pays ClT@!i'ENS, cro;yants, athées ou agnos-
Comme er il évoit de se rendre au euro lesreli- tiques.
Parlement le Strasbourg et y gie condi- Seule la liaison entre le combat ,social
diffendre dlune Europe chré- ti loctrinés et l,e combat laique peut nous permettre de
tienne q d1appeler ae ses ne sont construire une société plus égalitair,e.
voeux. tensei- Nous appelons toutes les organisations

Le c · , clest d'ab0rd le .. françaises ct europée · · de
retour 'ec la contestation qui est défendre la laîcité en pe

eption, de l'avor- ionnaire à se regrouper dans u ca
si.o ien

diales de la
t

mons nos
des enjeux

ite et ,créons
ions d'une

mob,i aire; de
tout
c;.e)!
tien
défj
eur

en

la . •
bre au '27/,
ru union.
Paris 20.

an · J,ocelyn l.lé-.i:ccou rt_,
Mai emm mifüant laïque
désormz "Cen.. Brigitte Bré Bayle,

enseignante, synaicaliste SNU I PP,
déléguée FCPE

Pierre Cassen, initiàteun,dlune
pétition contre 1 · ,

init

Je du Vatican.
la loj de 1905
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con'srnl de la domination patriarcale,
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système prostitutionnel dans une impasse.
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pour le plaisir d'autrui n'est pas l'apanage
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qui sont ma · · dans
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heùrs, de douleurs et de traumatismes suc
cessifs. Au dénigrement se subst-itue lai
compassion voire la pitié. Mais nous res
tons dans une logi is11t~ic'e op,
sous couven de con ifs (nombre
dlentte elles ont ët le violences
sexuelles, sont issu •X modestes
ou défavor
res, se dro
un ëtre as

C

'e
er que s te

seront prioritaires.
La revendication de d

statut de prostitué(e)s pe
vers l'Ïll'stitutionnnlisnti..o
humain, mais il est peu
étupe indispensal>le po,u

rostitué(e)s. Dev
fcnner dan

. ,\ '.

e lutte de

n
p
s

asG"l!Jlime

e;s
eurs"

,,,.,,,,.,,,,,,,,,
leurs

aissance,
s...

ans

ie

solu
rosti
ui les

système écono
.

faut
et n
mili
ses.
leur
tlon' :
tour... Dire qu
port d'oppressi
mes riches et
bic alors un peu si
culpabilité individu
lisationtout aussi i .



DE
ET

N, IREEN GÉH HAL

EN PARTI IER
DE LA NA"JURE

ET DES ÉCOl:.OGISTES

'Non, la nature n'est pas une dëesse
bienfaitrice. II me semble très important
de le
é:éolo i

une
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Non, les pr
viennent pas d
économiques, s
taux.

LES PROBLÈMES ÉCONOMIQUES,
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• • · iant ainsi
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aliment. liquésur l'éti
quetage

1!.ES PROBliÈMES SANl;fAIRES

santé: sont égale
m,en. et, les entreprises
biotechnologiques ont réussi â imposer
dans 1Jes réglemel)!ations qu.e les aliments
génétiquement modifiés soient équi,va
lents aux aliments "ordinaires". Cela a
pour consé :s aliments n'ont
pas I:> • 'té.
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IL
choisir le Club Med, aux Comores, en
hiver.

Je ,vous ai déjà dit qu ·
avait souffen. Je l'ai vu d
yeux, dehors, et ma femme
superhypermarchés.

L.e prix, de fruits et d
un bond fantastiqu "
n'aurait pu le pron
vous les causes ré
ce que l'on vous a
confits sur ltarbre, s
sées sur leur.s pieds udë,
le

ne le raisin,
a . f!-! Les.z

'y avait
is et en
apelles

u laisser les morts
lie, se congeler dans

es camions rigorifiques. Tout est rentré
dans

a promis 'que l'an prochain, il
Yi a s de médecins généralistes,
plus 'infirmières, plus dlaides familiales,
plus de croque-morts, plus de places dans
les frigos des hôpitaux, plus dléau dans les
bouteilles, plus de elims, etc..., etc....

A propos des médecins généralistes,
vous savez bien : eeusses qui s'auto-aug
mentent, on devrait les emp,ëelîer cle pren-

Non pas que les statistiques aient
dételé de nombreux vieux et de
nornbr.euses vieilles qui aient sôu

dainement disparu de la circulation. Non,
ici, les dix habitants ont survécu. Faut dire
que question boissons, il n'n jamais été
envisagé de faiblir. Et puis lèS maisons en
pîcrres ont plus de deux si.ècles et font
70 cm d'épaisse · ite)ltes de La
Défense • 1es, des mai-
son: inges de nos

irer au lieu

lè
g
d

nval n
r il il
potay il
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lent d'une augmentation des taxes éta
tiques sur les bouteilles. Le pinard y est
encore en train de mousser, carbonique
dans les immenses cuves des coopératives
que déjà, il y a une augmemation. Ce sont
les clodos qui vont souffrir de la sécheres
se du gosier et du corps, cethiver dans les
rues de Paris ou de Bordeaux.

Je propose que l'on impose les viticul
teurs et pinardiers d'un nouvel impôt soli
darité.

Il fout constater que la nature est mal
foutue. si, si. .. et que l'homme, cet être
intelligent. raisonnable. solidaire pré
voyant, et tout... et tout... ne peut rien
contre la canicule, les feux de forêts et la
surproduction vinicole.

Y z'ont quand même trouvé un pare
feu dans nos forêts : quelques hectares de
vigne et le feu s'arrête. C'est la magie du
vin. Mon fils aurait dO étudier l'oenologie.
Lui, les études et moi, la mise en pratique.

Les vaches aussi, ont et vont souffrir
de ces températures sahariennes. Elles

n'ont plus rien à se mettre sous les genci
ves et à ruminer. Donc, le lait est tari, le
beurre a moins de matières grasses. son
prix augmente, celui du calendos aussi. Le
prix de la côte de boeuf grimpe. Le prix du
pain augmente. Le prolo et la prolo ne
pourront plus s'acheter ses miches. Quel
malheur ! Mais comme disait l'autrichien
ne Marie-toinette à son cher époux Louis :
"s'il n'y a plus de pain, donnez-leur de la
brioche". On a vu où cette parole malheu
reuse les amenés.

Recommençons avec les décideurs,
promeneurs. voleurs. menteurs et rapi
neurs de là-haut : la peine de mort étant
abolie. laissons-les réfléchir en inule.

Un boucher du bled d'à côté veut
débaptiser sa boucherie du "Boeuf couron
né" pour en faire "Le saigneur des
Agneaux".

Les pôvres vaches du sud vont devoir
becqueterde la paille nordiste.Acondition
que la paille du nord arrive dans le sud.
Donc que les céréaliers du nord veuillent

bien vendre leur paille à un tarif raisonna
ble. II ne faut pas que la paille flambe.

Il fout que les transporteurs routiers
veuillent bien charrier la paille à un prix
raisonnable. Mais je ne suis pas d'accord
que ce soient les bidasses qui manipulent
celte paille sur Jeurs camions. Les vaches
pourraient attraper un virus militaire et se
transformer en nurodhs, et ça va nous
coOter un max. Gazoile ou essence,
accueil. casse-dalle, permissions, etc...

Mon voisin, péquenot plein de bon
sens, a eu une idée. On pourrait faire
remonter les cours d'eau par le porte-paille
Charles de Gaulle, à pont rallongé. 11 n'a
pas besoin d'un grand tirant d'eau et ne
perdrait que quelques brins d'hélice. Le
Rhône, la Saône et quelques petits canaux
désertés par les touristes pour cause de
mouvement des troupes pour les trou
peaux.

Ça a torridé en francie et dans toute
l'europie, et aujourd'hui, ça chauffe encore
beaucoup à Bagdad, Tel-Aviv, Tikrit,
Kaboul. Les puissants n'arrêtent pas les
pyromanes armés de lance-flammes pour
leur foutre 25 ans sans sursis. Karadjick
court toujours la lande, il y a beaucoup de
foyers non éteints en Serbie, en Bosnie el
Monténégro et...

J'ai relu mon traité d'astronomie après
avoir longuement observé la planète rouge
Mars au-dessus de l'horizon. Mors révolu
tionne autour du soleil. comme Terre qui
double-révolutionne sur elle-même en
24 heures et autour du soleil en 365 jours
1/4. Toul révolutionne dans l'univers.
Dieu., Képler et Copernic ont trouvé ce
système pour la Paix entre les astres. Ici
bas, afin d'éviter le désastre, nous devrions
entrer en violente REVOLUTION. C'est
un bon moment. C'est la pleine lune. c'est
bientôt le solstice d'hiver. Envoyons
Sarkozy et les chefs se transformer en
comètes. li leur restera la queue.

La vie sera difficile cet hiver. Mais
comme dit la femme péquenot et peu futée
de mon voisin plein de bon sens : "j'ch'va
devoir, comme Saül, vendre mon droit d'â
nesse pour un plat de lentilles".

Maî reste prêt mais regrette de voir la
paille dans l'oeil du Baron Seillières et pas
les bastaings qu'il a dans ses propres quin
quets.

Ephémérides :
Mort de Allende au Chili
Desceme des twin-towers
Préparation des révolutions à Cancun

et ailleurs.

Quintidi 25 fructidor de l'an républi
cain 211.

Mal
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Boulevard Saucy, 25 à 4020 Liège

Vendredi 1 0 octobre
Résistance MAPUCHE (Chili)

La ramille Contrera el Tapia présenteront à partir d'un film vidéo
la situation au Chili.

A partir de 1 h repas aux saveurs chiliennes.
Conférence (gratuite) à 20 h 30.

Mercredi 15 octobre
à 20 h 30, conférence (gratuite)

L'ÉTAT D'EXCEPTION
par Jean-Claude PAYE

Les lois anlilerroristes installent un état d'excepliOll au niveau
mondial. Les USA exercent une souveraineté impériale, fixent la
frontière entre la norme el l'exception el l'inscrivent dans le droil
La récente signature par l'UE et les USA est une reconnaissance
par la 1re de la direction impériale des 2nds.

Plus d'infos http://aquilone.maximum.org

forum Social Libertaire
Salon du livre anarchiste

11 au 16 novembre 2003
Saint-Ouen (Paris)

plus d'infos et programme sur
http://perso.wanadoo.frnibertaire/lsl2.hlmt

BOMB STOPPING
Le samedi 25 octobre aura lieu à Mons l'action "Get in SHAPE"
organisée dans le cadre de la campagne "Bombe-spotting' afin de
dénoncer la présence illégale d'armes nucléaires sur le territoire
belge.
Le SHAPE est le quartier général militaire de l'©TAN pour l'Europe
et c'est donc là-bas que sont prises toutes lesdécisions relatives à
la préparation et à l'utilisation des armes nucléaires présentes sur
le territoire belge et dans d'autres pays européens. Or, selon le
droit international, la préparatioll et l'uti6sation d'armes nudéaîres
est illégale et constitue un crime CO/lire l'humanité.
be 25 octobre, afin de faire respecter le droit international bafoué
par la Belgique el l'OTAN, nous pénétrerons sans autorisation sur
le terrain militaire du SHAPE à la recherche de préparatifs illégaux
visant à l'utilisation d'armes nudéaires. De manière non violente,
évidemment, mais pas moins décidés pour aulalll Pour obtenir
tous les détails surcette action, son contexte et son déroulement
consultezle site web www.bomspotting.be
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